Que propose la Ville d’Yverdon-les-Bains?
Yverdon-les-Bains envisage sa politique d’intégration comme un lien
entre tous les acteurs de l’immigration. Elle oﬀre un environnement
fécond pour la création d’initiatives en matière d’intégration1.

La politique d’intégration communale comprend sept domaines d’action :
Accueil et information

Employabilité

Il s’agit du premier contact entre les immigrés et les services
publics. Concrètement, la Ville propose un accueil individuel
aux nouveaux habitants. De plus, une permanence sociale
d’accueil et d’information migr’info est disponible pour les
personnes ayant des besoins spécifiques.

La Ville contribue à l’insertion des immigrés dans le monde du
travail en se basant sur le principe de l’égalité des chances.
Le dispositif «Dialogue Emploi» accompagne les personnes
vers l’emploi qui ne bénéficient pas de mesures du chômage.

Vivre ensemble
Conseil
Les services publics ainsi que les partenaires sociaux sont
accompagnés dans la compréhension et la découverte des
cultures présentes en Ville d’Yverdon-les-Bains.

Nous avons besoin de vous!
En tant qu’individu, entreprise ou association, vous êtes aussi des acteurs de
l’intégration au niveau communal.
Vous avez un projet, vous souhaitez créer
une association, vous engager en tant que
bénévole, organiser une manifestation
ou vous avez besoin d’informations sur
le thème de l’intégration ?
Contactez le secteur intégration du
Service Jeunesse et Cohésion sociale !
integration@yverdon-les-bains.ch
tél. 024 423 69 44

Des publications sont traduites et mises à disposition des personnes étrangères pour les aider à comprendre la société dans
laquelle ils vivent.
Les parents référents apportent un soutien aux familles immigrées et aux enseignants dans le cadre scolaire.

Apprentissage de la langue
Des cours de français gratuits sont proposés, comme par
exemple les cours de français à la plage pendant l’été et
les cours organisés par diﬀérentes associations comme les
cours Caritas.

L’objectif ici est d’inciter les immigrés à participer activement
aux événements communaux et à devenir des partenaires
reconnus des services publics. Ils s’impliquent dans la vie de
leur Ville et proposent des espaces d’échanges dans leur réseau et leur quartier.

Lutte contre la discrimination
Dans le cadre de la prévention du racisme, la Ville organise des
activités destinées à la population dans le but de sensibiliser
les citoyens aux eﬀets néfastes des discriminations.
Des tables rondes animées par des agents d’intégration sont
organisées toute l’année.
Les victimes de discrimination obtiennent conseil et soutien auprès du bureau de l’intégration. Des espaces d’échanges sont
planifiés dans les services de la Ville et auprès des partenaires.

Petite enfance
Yverdon-les-Bains soutient des espaces d’accueil pour les enfants en âge préscolaire comme premier lieu de socialisation.
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Le programme d’intégration cantonal (PIC) apporte son soutien financier à
la Commune pour le développement de ces domaines.
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Une politique d’intégration,
pourquoi ?

Quels sont les défis et
les enjeux actuels ?

Le nombre d’étrangers à Yverdon-les-Bains représente
37% de la population totale. La grande majorité des étrangers sont des résidents permanents au bénéfice d’un permis B ou C. L’enjeu de la Ville est d’intégrer rapidement
ses nouveaux arrivants et ceux déjà installés. Ils doivent
être en mesure de comprendre le fonctionnement de la
société qui les accueille pour devenir des citoyens autonomes et épanouis.

- améliorer le niveau de formation générale des étrangers et favoriser leur apprentissage du français ;

Yverdon-les-Bains, en collaboration avec les acteurs institutionnels, associatifs et économiques locaux, propose
diﬀérents programmes et mesures dans le but de favoriser
l’intégration. Ensemble, ils visent à promouvoir l’égalité
des chances d’accès aux ressources économiques, à la vie
culturelle et aux prestations sociales, comme le définit la
loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) de 2019.

- mettre en place une politique d’information transparente pour et sur les étrangers vivant dans la commune ;

- encourager les projets visant l’intégration dans le
monde du travail ;
- promouvoir les initiatives et les projets en tenant
compte des besoins particuliers des femmes, des
enfants et des adolescents ;

- promouvoir le dialogue interculturel et une participation active de la population étrangère ;
- créer des services d’aide aux étrangers dédiés à la coordination, à la communication et à l’information ;
- favoriser les projets de prévention de la violence et de
la délinquance ;
- prévenir le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie,
et soutenir les personnes victimes de tels actes.

L’intégration, ça nous
concerne tous !
Pourquoi ?
La migration est une réalité sociétale. Les acteurs déterminants sont les immigrés qui s’installent en Suisse et qui
contribuent par leur intégration à l’évolution de la société
et de l’économie. La Ville d’Yverdon-les-Bains estime que
sa population avoisinera les 33 000 habitants d’ici 2030,
dont une partie sera issue de la migration.
Pour assurer la pérennité économique et la cohésion
sociale, l’intégration des étrangers est essentielle. Une
intégration réussie repose sur la collaboration de nombreux acteurs.
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Quelles sont les ressources
à disposition ?
La Ville dispose d’une équipe dédiée au domaine de l’intégration. Elle comprend une déléguée à l’intégration,
une chargée de projet, une coordinatrice du programme
Femmes-Tische, deux éducatrices de la petite enfance,
une assistante administrative et une assistante de direction pour un taux cumulé de 250%. De plus, du personnel auxiliaire est engagé de façon temporaire : 20 agents
d’intégration de diﬀérentes origines culturelles, formés au
travail social, ainsi que les bénévoles de la CCSI.

